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Lectures
Lecture du livre des Actes des Apôtres (7, 55-60)
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (22, 12-14.16-17.20)
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 20-26)

UNITE ET LA VITALITE DE L’EGLISE
Le jour de l’Ascension, nous avons vu Jésus bénir ses disciples. Cela qui nous révèle que Dieu est la
source de toute bénédiction et que tout être humain a besoin de la grâce de Dieu. Aussi le disciple devient
« le canal par où passe cette grâce de Dieu pour abreuver le cœur assoiffé de son peuple.»
Aujourd’hui, Jésus prie son père pour qu’il garde ses disciples dans l’unité «que tous soient un,
comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, qu'eux aussi soient unis en nous, pour que le monde croie
que tu m'as envoyé » (Jn 17, 21). Pourquoi Jésus prie pour l’unité des disciples ? N’est-ce pas pour qu’il y ait
l’unité à l’intérieur de l’Église ?
La clé de la vitalité de l’Église est dans la recherche renouvelée de l’unité : l’unité avec soi-même,
l’unité avec son prochain et forcément l’unité avec Dieu; car, comment croire que l’amour de Dieu habite
ses disciples s’ils ne sont pas unis : « tout royaume divisé est appelé à disparaître » (Mat 12, 28).
Un disciple divisé est un obstacle à la mission, un obstacle à la foi voire au salut de celles et ceux à qui
il a été missionné. Au contraire, nous dit Jésus, «c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que
l'on reconnaitra que vous êtes mes disciples » (Jn 13,25)
Jésus prie aussi pour celles et ceux qui croiront à la Bonne Nouvelle: «je prie encore pour ceux qui
croiront en moi par leur parole (…), afin qu'eux aussi soient unis en nous ». Voyez, nous sommes en face
d’une poupée-russe : L’unité entre les disciples, l’unité entre eux avec Jésus qui lui, est uni au Père (1 Cor 3,
23)
Cette tri-unité est une force pour notre Église. Une force qui vient de la fidélité du disciple à la Parole
qu’il proclame telle que Jésus l’a dit : «Si quelqu'un m'aime, il gardera ma Parole.» Fidélité qui peut se
traduire par l’esprit de service et, s’unir au Christ c’est le voir dans sa gloire !
Étienne (1e lecture), mis à mort pour avoir témoigné «de sa vision du Christ debout dans sa gloire,
mais face à ses accusateurs, il se remet avec entre les mains du Christ: «Reçois mon esprit » (Ac 7, 1),
comme le Christ s’est remis dans la confiance du Père, « entre tes mais je remets mon esprit.»
Mais si « la gloire de Dieu c’est l’homme vivant » (St Iréné de Lyon) et que la volonté de Jésus c’est de
voir « tous ceux et celles que le père lui a donnés avec lui dans sa gloire », notre vocation n’est autre que
de nous unir avec nos prochains pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de tous. Restons unis dans la
prière et dans la foi. Que le Christ ressuscité par l’Esprit Saint nous renouvelle cette joie !
Père Pierre MONCLAIR

Nos rendez-vous pour faire Eglise du 3 au 9 juin 2019
LITURGIE ET PRIERES

9H30
10H45
18H30

PENTECOTE 9 JUIN 2019
HORAIRES DES MESSES
EGLISE SAINT ANDRE
EGLISE SAINTE BATHILDE
LA ROSERAIE ST. ELOI
(2BIS RUE PEROTIN)

 Rosaire tous les jours à 14h à Ste Bathilde

 Quête diocésaine pour la Journée chrétienne

de la Communication ce weekend des 1er et 2
juin. La quête se fera à la sortie des églises.
Merci de votre générosité.

ANNONCES
Association Sainte Bathilde

  Messes dans les maisons de retraite :
le mardi 4 juin au Tilleul argenté à 16h45

Dans le cadre du projet de la construction de la nouvelle
église Ste Bathilde, l’Association souhaite renforcer
l’équipe de communication et recherche des bénévoles.
Les supports et les compétences sont divers (articles,
création de flyers, supports multimédia…)

 GROUPE BIBLIQUE DU POLE MISSIONNAIRE
prochaine rencontre aura lieu le mercredi 5 juin à
20h à Chelles à la Roseraie st Eloi

Merci de contacter : Jean Luc Hamon (06.11.40.67.98,
Fabrice Fontaine 06.11.46.34.85 ou Christian Béréziat
06.07.74.90.67)

 CHEMIN DE CROIX –le vendredi à 14h à l’église Ste
Bathilde

ENFANTS ET JEUNES
EVEIL A LA FOI
le samedi 15 juin 2019 à 14h30
à la Roseraie st Eloi

KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E ET 5E
2ème année : rencontre le mardi 4 juin
à 17h45 à la Roseraie
3ème année : rencontre le mercredi 5 juin
à 17h45 à la Roseraie
6ème :
rencontre le samedi 12 juin à 18h à la
Roseraie
5ème :

 TRAVAUX A LA PETITE MAISON
Nous recherchons les bénévoles pour effectuer
quelques travaux à la « petite maison ».
Merci de contacter le secrétariat au 01.60.08.01.57
 Le service des frères
A la suite du Christ, servir les
plus démunis, en donnant
quelques heures de bénévolat
par semaine au CCAF à la
Roseraie, selon nos compétences. Contact : Collectif
Chrétien d'Action Fraternelle. Tél: 06 68 56 43 21;
mail: ccafca@gmail.com

rencontre le samedi 8 juin à 18h à la
Roseraie

FRAT de Jambville
Pèlerinage des jeunes chrétiens
d’Île de France, destiné aux
collégiens (4e et 3e), du 7 au 10 juin

PAROISSE
QUÊTE POUR LA CONSTRUCTION DE LA
NOUVELLE EGLISE SAINTE BATHILDE
Le weekend des 15-16 juin
* Vous trouverez les bons de soutien à la sortie
de l’église. Vous pouvez également faire un don
en ligne par carte bancaire sur
saintebathilde.catho77.fr.
DIOCÈSE

Denier de l’Eglise
Chaque catholique est appelé à
participer à la vie de sa paroisse,
c’est un acte d’adhésion très concret.
En France l’église ne reçoit aucune
subvention et ne peut vivre que grâce à la
participation et à la solidarité de ses membres.
Nous comptons sur vous et d’avance vous
remercions pour votre participation. Vous
trouverez les enveloppes à la sortie des églises.

Brocante de la fraternité
Le samedi 15 juin de 9h30 à 18h à la Roseraie
Pour financer l’accueil des sans-abri.
Contact : Collectif Chrétien d'Action Fraternelle.
Tél: 06 68 56 43 21; mail: ccafca@gmail.com
Venez nombreux !

CONCERT DE LA CHORALE

« la Chantereine »
le dimanche 16 juin à 16h
à l’église Saint André à Chelles.
Entrée – libre participation

VIE DE LA PAROISSE
MARIAGES : A L’EXTERIEUR : MLLE TIFFANY FRANÇOIS ET M
BENJAMIN CARGINO, MLLE AUDREY CHEREL ET
M SEBASTIEN MARCHAND
BAPTEMES : Elena RIVIERE – Juilia et Nina MAUGINO
– Immaculée MALONGA – Servane et Maïwenn
MOLIN – Lena JACQUELINE
NOUS ONT QUITTES: M Antonio DOS SANTOS (87 ans)
– Mme Jeanne ROULOT (91 ans)
Sera inhumée dans la semaine :
Mme Irène COSTA DE CASTRO, paroissienne active
et souriante. Prions pour le repos de son âme.

